
SEMAINE DU 14 AU 21 AVRIL 2019 – SEMAINE SAINTE ET SOLENNITE DE PÂQUES – C 

Demandes de pardon :  

1. Quand notre esprit est loin de Toi, quand notre cœur en désarroi, dans les tempêtes perd la foi, Seigneur, prends pitié.  

2. Quand nous craignons pour notre avoir, quand nous voyons la vie en noir, ne vivant plus dans ton espoir, Ô Christ prends pitié. 

3. Quand nous vivons sans charité et préoccupés par nos plaisirs, indifférents à la pauvreté, Seigneur prends pitié. 

Isaïe 50, 4-7 : les Juifs attendaient un messie guerrier et conquérant, pourtant la Bible avait annoncé un serviteur souffrant, non-
violent, qui ne rend pas les coups mais ne se dérobe pas non plus ; sa confiance en Dieu est totale car il sait qu’il ne sera pas 
confondu. 
Philippiens 2, 6-11 : de condition divine, le Christ s’est abaissé jusqu’à la croix (la plus grande déchéance, la pire des tortures et 
des humiliations mise au point par les hommes) ; c’est pourquoi il a été élevé à la gloire divine. Les disciples ont été témoins du 
plus grand relèvement, du plus grand triomphe qui soit : être relevé d’entre les morts pour entrer dans la lumière et la gloire de 
Dieu. Dans ce dernier mouvement d’élévation et d’exaltation, il entraîne l’humanité. 
Luc 22, 14 – 23, 56 : il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ; il a aimé 
jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie. La célébration du dimanche des Rameaux 
nous fait toucher du doigt la versatilité de la foule : la même foule qui acclame 
« celui qui vient au nom du Seigneur », est la même qui criera : « Mort à cet 
homme ! Crucifie-le ! » Deux personnes cependant auront la lucidité que donne 
l’Esprit Saint pour reconnaître l’identité et l’œuvre de ce condamné. Le « bon » 
larron qui s’exclame : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer 
ton règne ». Le centurion romain (qui avait déjà exécuté pas mal de condamnés 
à mort) s’étonnera : « Sûrement, cet homme, c’était un juste ». Personne ne 
s’attendait à de telles professions de foi de la part d’un bandit et d’un païen ! 

Prière universelle  

1. Pour ceux qui sont abandonnés par leurs proches, qui sont trahis par des 
collègues ou des amis afin qu’ils puissent retrouver l’espoir pour continuer dans 
la vie, Seigneur nous Te prions. 

2. Seigneur Jésus, Tu as été traîné devant des tribunaux humains. Pour les 
prisonniers afin qu’ils soient traités avec justice et que leur dignité d’être 
humain soit respectée, Seigneur nous Te prions 

3. Aux jours de ta Passion, nous Te demandons pour les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de leur foi, qu’ils gardent 
dans les épreuves la force d'aimer et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière de toute l’Église, Seigneur nous Te prions 

4. Par ta mort Tu nous montres le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour les baptisés afin que leur foi et leur espérance 
s’enracinent toujours plus en Toi, pour qu’à leur tour, ils puissent témoigner de la victoire de la vie en toute situation, Seigneur 
nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 13 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
2. Dimanche 14 : dimanche des Rameaux et de la Passion. À 10h, messe pour Florina BRECKPOT. À 14h, baptême de Lise 
EXPOSITO-GROSSERET, avenue du Tourneu 15. 

Mercredi Saint 17 avril :  les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles et 
participent à la messe chrismale à 18h30. 

Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office).   

Jeudi Saint 18 avril :    20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut quelques 
volontaires pour ce rite très symbolique). Les enfants de la KT et leurs parents sont 
particulièrement invités. 

   Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait toujours quelqu’un à toutes 
les heures de la nuit, veuillez vous inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église). 

Vendredi Saint 19 avril :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas le faire après l’office du 
soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à l’église. 

Samedi Saint 20 avril :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église ; baptême de Keren KIMBEMBI, Malaïka KPOTA et Kenzo 

KPOTA, rue Emile Dury 204.  

Solennité de Pâques 21 avril :  dimanche de la Résurrection. 10h, messe solennelle. 

3. La collecte de ce week-end est la deuxième collecte pour le Carême de Partage et les projets soutenus aux Philippines par 
Entraide et Fraternité. 
4. Les collectes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint sont destinées à la Terre Sainte. Il y aura un panier sur les tables au fond de 
l’église. 
5. Les collectes du week-end de Pâques seront destinées à l’animation liturgique. 

 


